
L'envie de chanter et de partager la
joie de vivre, voilà ce qui a réuni Anne,
Clara et Lydie.

Ces trois jeunes demoiselles, toutes
musiciennes professionnelles d'univers
différents, chantent ensemble depuis
cinq ans. 

À travers des morceaux pop, jazz,
classiques ou carrément «barbershop»,
elles emportent leurs auditeurs dans un
univers a capella riche en couleurs.
Leur bonne humeur se transmet dès la
première note et les émotions
transmises ne manquent pas de
toucher tous azimut!

«U n  p é t i l l a n t  t r i o  q u i  p a r t a g e  a v e c  f r a i c h e u r  e t
c h a l e u r  v o c a l e  u n  u n i v e r s  j o y e u x  e t  o r i g i n a l !»

L es chanteuses 
anonymes



Clara Legros naît en 1996 à Verviers. Elle commence la musique très
jeune, en prenant des cours de piano avec Gérard Westphal au
conservatoire de Verviers. Mais très vite elle se prend de passion pour
le chant et entre dans la chorale “Da Capo”, dirigée par Els Crommen.
C' est avec cette dernière qu' elle commence le chant à l' âge de 12ans
au sein de l' académie de musique de Malmedy.A côté de cela, la
jeune fille approfondit ses connaissances musicales en suivant les cours
d' histoire de la musique, de musique de chambre avec André Giet et
de guitare avec Martine Médol. Ellle rentre au conservatoire royal de
Bruxelles en 2014 pour continuer ses études de chant avec Lena
Lootens et elle prend régulièrement des cours avec Sarah Defrise. En
2015, elle participe aussi à plusieurs projets avec le “Cinematic Art
Choir” sous la direction de David de Geest et en mars 2015, elle chante
les Liebesliederwaltzer de Brahms dans un arrangement de David de
Geest au Bozar à Bruxelles. Au cours des trois dernières années, Clara
a l' opportunité de participer à plusieurs masterclasses avec entre
autres Benoit De Leersnijder et Valérie Guillorit, professeur au CNSM
de Paris. Elle se produit régulièrement en concert dans du répertoire
de musique de chambre et au sein de plusieurs choeurs. En juin 2017,
elle termine son bachelier avec distinction au Koninklijk Conservatorium
de Bruxelles. C'est là-bas qu'elle s'y perfectionne en Master avec
comme professeur Lena Lootens et Valérie Guillorit.
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Installée à Bruxelles depuis bientôt 10 ans, Lydie Thonnard est une
musicienne aux multiples facettes! Son attrait pour la musique apparaît
dès son enfance et la conduit au Conservatoire Royal de Liège où elle
étudie la flûte traversièreavec Toon Fret. Durant ces années, elle se
consacre particulièrement à la musique de chambre et prend goût à
l'improvisation.
 
Passionnée par le rythme et les percussions corporelles, elle participe à
différents workshops en Europe notamment avec Leela Petronio (FR) et
Keith Terry (US). Elle suit actuellement un baccalauréat en « Rythme et
rythmique » au Conservatoire Royal de Bruxelles.
 
Lydie Thonnard joue des flûtes basse, alto, ut et du piccolo dans
différents projets dont le duo Auster Loo avec Simon Leleux
(world/alternative – album « Rhythm & Breath »), l'ensemble Vibrations
(septuor de flûtes – album « Strange Meeting ») et le Trio O3 (musique
contemporaine & improvisation avec électronique). Elle chante
également dans le trio vocal féminin Les chanteuses anonymes et dans
le projet Sans voix en l'air d'Olivier Thomas. Elle a également enregistré
aux côtés de Michel Massot avec Babelouze et Les Surprises du chef.
 
Parallèlement à ses projets musicaux, elle partage sa passion et
enseigne la formation musicale et la pratique des rythmes musicaux du
monde dans différentes académies bruxelloises. Elle anime également
différents ateliers autour de la voix, la créativité et la pratique
corporelle des rythmes.
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Anne Bernard entre en 1998 au Conservatoire Royal de Musique de
Liège, sa ville natale, pour y étudier la guitare classique dans la classe
de L.Vander Borght et J.Fostier. * Elle y obtient plusieurs Premiers Prix,
dont celui de guitare et d’histoire de la musique. * Parallèlement à
l’étude de la guitare, elle commence la viole de gambe avec Sophie
Watillon et décroche en 2010 le Master de cet instrument au Koninklijk
Conservatorium Brussel, dans la classe de P.Pierlot. * Elle se consacre
ensuite au violone, sous la tutelle de Benoît Vanden Bemden.* Son
attrait pour les musiques «vivantes» l’amène par ailleurs à suivre les
cours de Michel Massot ainsi que le cours d’improvisation de Garrett
List. * Anne Bernard s’est produite dans des ensembles de musique de
chambre comme l’Ensemble Vendetta (dont elle assure la direction
musicale), InAlto (dir. Lambert Colson) , actuellement, on peut
l’entendre régulièrement avec Lux Beata (dir. Fredrik Hildebrand), La
Cetra d’Orfeo (Dir. Michel Keustermans) ou encore Hathor Consort (Dir.
Romina Lischka).* Depuis un an, elle prête aussi sa voix au quatuor
féminin a cappella Les Chanteuses Anonymes. * Elle s’investit
également dans des projets qui touchent à la musique folk, avec
notamment Myriam Szabo et Anwar Abudragh (« La Danse du Luth »),
et a collaboré à plusieurs projets théâtraux (Sterrenkind – Compagnie
Carlotta, Zindering – dir. A. Aerts), ainsi que « Het Leven een Droom »,
produit par le NTGent (tournée en Belgique, aux Pays-Bas, en
Allemagne et en Pologne). En création actuellement avec Christophe
Morisset de « Un Concert Curieux », concert mis en scène sous forme
de cabinet de curiosités.

Anne 
Bernard


